
Les ides de mars
Un journaliste ne doit pas plus se

tromper dans le diagnostic qu 'il for-
mule sur l'état de son pays que le mé-
deein sur celui d'un malade, et il fau-
drait ètre bien aveugle ou bien igno-
rant pour ne pas reconnaitre dans les
orages économiques que nous traver-
sons, toute sortes de signes avants-
coureurs politiques.

Que la situation de la Confédéra-
tion , des cantons et des communes
soient mal en point , tout le monde
l'avoue, et un conseiller federai , M.
Musy, le proclame à très haute voix.

Naturellement, on cherche des re-
mèdes, et , non moins naturellement
on en découvre, car on en trouve tou-
jours.

Seront-ils efficaces ?
Dans tous les cas, ils sont nom-

breux ; cependant, si l'on y regarde
de près les diverses ordonnances de
nos médecins financiers se réduisent
ìi urie seule : économisons.

Car, attendre des recettes d'une
nouvelle augmentation d'impòts, il ne
peut pas ètre question. Le contribua-
ble a été tondu jusqu'à la peau qui
aurait mème, ici ou là , été entamée
par le ciseau.

On connait ou on ne connait pas le
mot de Mirabeau à ce sujet : « L'im-
pót excessif , c'est l'oiseau de proie sur
la basse-cour, il la fait fuir. »

Economiser, mais sur quoi et sur le
dos de qui ?

Dans sa haute intelligence, M. Mu-
sy avait prévu une baisse generale.

Seulement quand il s'agit d'arriver
à l'application, l'opposition se lève
partout : dans les syndicats profes-
sionnels et chez les propriétaires d'im-
meubles, dans les milieux agricoles et
chez les fonctionnaires, dans la rue,
sur les trottoirs ,au café , et avec des
violences inouìes.

On se croirait revenu à ces ides de
Mars que le Sénat romain redoutait
comme néfastes à la république.

L'Opposition n'est plus dans les
journaux , ni mème au Parlement et
dans les clubs politiques , elle est par-
tout et elle n'est nulle part.

De bons mots qui sont toujours au
millèsime affirment que « la faim fait
sortir le loup du bois » et que « ventre
affamé n'a pas d'oreille » . C'est bien
un peu ca.

Quand M. Musy a parie de la né-
cessité d'une réadaptation des salai-

Pàques des Morts et
Pàques des Mariés

Nous sommes au j our de iPàques. Dans
« Vu », c'est l'évocation .de la (fète au villa-
ge en iHongrie. Tibor Koeves donne de cu-
rieux détails sur de très anciennes coutu-
mes :

Dans ies villages habités par les Rou-
mains, on fète quetquefois les Pàques des
Morts aussi. La maitresse de maison s'en
va à l'aube puiser de l'eau dans une fon-
taine pure. Eti rentrant , elle 'remplit de cet-
te eau sept petites oruches préparées d'a-
vance, attaché quelques fleurs des champs
et une petite bougie à l'anse des cruches
et Jes met dans un panier , avec sept petits
pains et sept ceufs , puis elle se rend au ci-
metière. Là, elle dispose des obj ets autour
de Ja tombe et recitant des bénédictions.
Après son; départ, la paysaiwie brise l'une
des cruches et un ceuf sur la croix ; cam-
me le petit Poussin sort iactlement de
l'oeuf pour entrer dans la vie , ainsi sortirà
Je mOrt avec aisànce de son tombeau après

res, non seulement les fonctionnaires,
mais tous les employés à traitements
fixes ont protesté de belle facon.

Quand , dans ses conférences , il fait
clairement entendre que le regime des
subventions fédérales devra subir de
sérieuses modifications et surtout
d'importantes restrictions, l'agricultu -
re, les cantons et les communes ten-
dent l'oreille, croyant avoir mal com-
pris, et secouent tristement la tète.

Les propriétaires d'immeubles sont
dans leurs petits souliers, ils doivent
faire face à des services de dettes oné-
reux et à des impóts qui , eux, ne di-
minuent pas, et on leur demande de
baisser le prix de leurs locations.

Nous pournons allonger 1 enumera-
tion au cours de toute une colonne :
toutes les réeriminations aboutissent
à cette conclusion quelque peu egois-
te : nous sommes d'accord qu'il faut
procéder à des amputations et à des
réductions, mais, invariablement, c'est
par le voisin qu 'il .importe de com-
mencer.

Aux lendemains de chaque confé-
rence et de chaque discours de M.
Musy, il y a un chceur qui répond
avec ensemble : « Aboutissons, abou-
tissons ! » semblable en cela aux cho-
ristes qui chantent : « Marchons, Pré-
cipitons-nous ! » et demeurent néan-
moins immobiles, attendant que d'au-
tres se mettent d'abord sur les rangs.

N'a-t-on pas vu , la semaine derniè-
re, des chefs de groupes politiques au
Parlement, faire la sourde oreille et
la mauvaise tète à une invitation qu 'ils
avaient recue du chancelier de la
Confédération ?

Comment expliquer cette attitude ?
Car, enfin , en théorie, tous nos re-

présentants sont d'accord pour une
politique d'economie et pour une ré-
forme administrative, mais il y a, hé-
las ! l'intérèt électoral.

Il est pénible de constater que le
portemonnaie étant en jeu , il n'existe
plus de barrière de partis. Le diable
lui-mème aurait de la peine à recon-
naitre les siens.

Nous nous demandons pourquoi on
n'établirait pas, aux Chambres fédé-
rales, le vote à bulletin secret , quand
il y a des problèmes de cette nature
en jeu ? Ce serait peut-étre le moyen
de libérer la conscience de ceux qui
n'en ont pas ou qui la tiennent au
milieu d'un fagot d'épines.

Ch. Saint-Maurice.

ie dernier jugement pour s'unir avec le
Christ , voilà ce un 'elle veut affirmer par ce
geste symbolique.

Cette cérémonie, cependant , est assez ex-
ceptionnelle. L'amour beaucoup plus que
la mort préoccupe les villageois. Se marier
Je j our bèni de Pàques est présage de bon-
heur futur. Aussi , voyons-nous très sou-
vent Jes paysans riches attendre ce j our
pour conclure leur mariage avec un faste
pittoresque. Le village entier participé à la
cérémonie , les filles mettent Jeurs costumés
les plus voyants et une à une , elles défi-
Jent ià la maison de la mariée pour appor-
ter Jeur modeste cadeau de -noce. Le cor-
tège vers d'église offre un coup d'oeil in-
comparable, une symphonie de couleurs vi-
ves, j oyeuses. Après la cérémonie iraligieu-
se, on met sur un chariot la dot de la ma-
riée, les meubles, les linges, Jes obj ets dif-
férents qu 'on transporte à travers Je villa-
ge entier. Après le repas solenne! arrivent
les tziganes et commencé le véritable di-
vertissement : la danse. Les couples sont
infatigables , et enfants, jeunes, vieux , tous
veillent 'fort tard dans la nuit.

Pàques, jour de la joie, de Ja renaissan-

ce de Ja vie et des coeurs , mélange curieux
de tradition chrétienne et d'instinets pa'iens,

Conte du Jour de Pàques

Luia... Alleluia !
Panni les figures de j adis qui s'éveillent

en mon souvenir aux All eluia de Pàques ,
s'évoque un peti t homm e malingre , ca-
gneux , que j e ne connaissais que sous son
sobriquet de « Luia », abréviation d'Alle-
luia.

C'était un simple.
Quand il passait , màclionnant des paroles

que personne ne comprenait et les yeux
perdus dans Je bleu , Ies enfants s'ar .rètaient
de jouer , curieux et craintifs. JJs Jui
criaient : « >Hé ! Luia ! Bonj our , Luia ! »

Jl toiwuait Ja tète , avec un sourire , plus
grimace que sourire , et rép ondait « ..j our !»

Mais quand il était passe il entandait
monter de derrière des portés de granges
un charivari d'Alleluia , chantés sur deux
notes , dont les modulations ailées enipJis-
saient Je vUlage de Jeurs battements mo-
queurs. En quoi et pourquoi le chant de Pà-
ques déchainait-il la colere de l'innocent ?
Ces gamins l' ignoraien t, cornine ils igno-
raient l'origine du p ittores que sobriquet. Ils
savaient seulement que ces deux notes le
mettaien t hors de lui. Il cherehait des yeux
Ies dróles facétieux , leur j etait des pierres ,
les poursuivait le bàton leve.

Puis il reprenait gravement sa marche
déhanehée , les regards allongés devant Jui
sur quelque chose d'invisible qui , dans la
campagne , lui faisait des signes .

On le nourrissait par charité.
Les uns l'occupaient à la garde des va-

ches, quand le vacher était malade , Jes au-
tres d'employaient à de menues besognes
dans les étables et dàns les granges. 'Les
laboureurs et les ménagères Jui parlaien t
doucement , pitoyables à sa misere , peut-
ètre aussi dans Je sentiment de Ja peur su-
perstitieuse 'qui émeut Jes hommes des
champs devant les àmes muettes , emprison-
nées dans leur mystère , marquées par quel-
que impénétrable dessein de la puissance
invisible.

Le plus souvent Luia errait pa* les rou-
tes.

On le trouvait couche à plat ventre sur
les taJus ,en contempi lation devant la co-
roll e bianche d'une marguerite ou les gueu-
les d'or de la linaire , en extase devant le
minuscule sentier d'une caravane de four-
mis ou la tonile de mousse , cachette d'un
rayon d'abeilles sauvages.

LI aimait comme des personnes les fleurs
et Ies bètes.

S'il voyait un vacher battre ses bètes
ou se trainer par j eu à la queue d'un veau ,
il siygissait , donnait des taJoches au coupa-
ble , caressant la bète aussitót apaisée.

A ,1'approche de Pàques , son humeur plus
farouche Je tenait biotti dans des coins
d'ombre, au fond des étables près des bè-
tes , dans Jes greniers près des lucarnes
d'où il considerai! le petit carré du ciel . Il
semblait attendre le signal. La grisaille de
l' air se rayait de grands coups de lumière
qui passaient camme des ailes , d'abord à
de Jongs intervalles pendant lesquels il'om-
bre se <reformait plus épaisse , puis de nou-
veau Jes ailes roses et bleues passaien t plus
rapprochées , illuminant la pitre de la luear-
ne et les pailles d'or du grenier.

* * *
Le dimanche de Pàques , Luia , sortait de

quelque trou , dès le grand matin , traversali ,
aussi vite que lui permettaient ses [j am-
bes cagneuses , le village à peine éveillé ,
montait ila route abrupte du Vieux Haut fé-
brilement empressé comme s'il était atten -
du là-haut , à Ja créte du mamelon.

Il ne prenait pas garde à la beauté neu-
ve des choses qui souriait à son passage.
Les pàquerettes des près dépliaient Jeurs
collerettes blanches ourtlées de rose. Les
aubépines des haies secouaient au bout de
leurs branches la poudre de leurs fleurs
d'où émanaient des frissons de parfums. Les
alouettes sautillaient dans Jes blés vert , at-
tendaient J'illumination du ciel pour s'élan-
cer dans l'intuii du bleu. Perdu dans son
rève, Luia passait indifférent , le cou tendu
vers le sommet, Jes cheveux dressés dans
le vent.

De là-haut , sur la montagne , sa vue por-
tait sur un vaste panorama de champs et
de forèts , encore noyé de brume.

Au fond , Je village, dont les toits d'ardoi-
ses se frottaien t de teintes vioJettes sous
les premiers rayons de l' aube. Puis, Ja lu-
mière montait , élargissait ses cercles bleus
devant -qui ir eculait la brume. Les masses
sombres des bois se dessinaient vètues de
la mousseline mauve de Jeurs myriades de
bourgeois , crevés et rougis par ila seve. Et,
au milieu ides bois, dans des trous olairs ,
dont la perspective resserrait les bords , se
dressaient des clochers , ks uns en coiffes
aplaties sur des tours massives, les autres
effilés en pointes de liennins avec Jeur voi-
le de brume , d' autres gonflés en bulbes d'où
issaien t vers J' azur des tiges de fleur , dix
clochers de villages app araissaient les uns
après les autres sur la tovl e du ioni , dès
que les touchait Je pinceau du soleil.

L'innocen t Jes dénombrait , bredouiJlait
leurs noms chantants, le doigt tendu , l' oeil
en fièvre.

Soudain une cloche sonnait au loin. La-
quelle ? L'homme tournait ila tète. Les traits
de son visage, tendus d'ordinaire , ternes et
ocreux , comme la marne des champs, s'é-
clairaient de reflets roses , se veloutaient
d' une douceur intérieure.

Une autre cloche sonnait , puis une autre.
A chaque son nouveau l'innocent tressail-
lait , trépignait , virevoltait.

iBientót de tous Jes bouts de l'horizon par
dessus les bois les vagues musicales se
pressaient , accouraien t vers Je plateau , mè-
laient Jeurs erinières de notes , leurs pous-
sières de vibrations dans un j aillissement
orchestre. Luia se démenait, dansait ,sau-
tait , agitant les bras à la manière du mu-
sicien qui bat ila mesure et chantait : Alle-
luia ! Alleluia ! Alleluia !

C'était sa fète a lui que chantaient les
cloches et , avec Ies cloches, toutes Ies voix
du ciel et de la terre , des collines et des
vallées.

Quand se taisait la dernière cloche, l'in-
nocent s'inimobilisait dan s une attitude
d'extase , les yeux pleins de lumière , fixés
sur le fond bleu du ciel.

•J£ :,: sp

A sa rentrée au village on s'étonnait du
visage nouveau de Luia. Les vieux et Jes
vieilles , qui savent les choses de la tradi-
tion , hochaient la tète avec des mines de
mystère. On sait bien que Nnvisible partout
présent se manifeste parfois d'une manière
sensible à certaines àmes privilégiées. On
sait bien aussi qu 'il est dit dans lles Saints
Livres : Bienheureux les pauvres d'esprit ,
car il verront Dieu.

Qu 'avait vu Luia sur la montagne ?
Qu 'avait-il vu dans le fon d rayonnant du

ciel pour ique son visage en gardàt un tei
air de bonheur ?

Jl était bien inutile de l'interroger. 11 ne
rép ondait pas. Ou s'il répondait , c'était un
bredouillement de mots sans suite.

Mais pour Jes enfants que nous étion s en
ce temps-là , le doute n 'était pas possible.
Sur Ja montagne , dans le concert des clo-
ches et le rayonnement de la (lumière , Luia
avait vu le Christ iressuscité.

E. N.

LES ÉVÉNEMENTS
>n ii«n

La situation
L'armistice en Extréme-Orient

La conférence eino-japonaiee s'est ou-
verte jeudi imatin au Consulat britannique
à Sii angli ai'.

Le texte du projet soumis ipar lo Japon
a étó publie hier. Le document en ques-
tion comprend sept articles et deux anne-
xes. Les propositions de paix japonaises
pouvent se résumer ainsi : ceesation im-
mediate dee hoetili tés, maintien des trou-
pes ehinoises dans leurs positions actuel-
les, retraite des Japonais à l'intérieur de
la concession internationale et dans Ja zò-
ne de la j oute en dehors de la concession.

Les document ajoute , cependan t qu 'en
raison des nombreuses troupes japonaises,
une partie do celles-ci resteront temporai-
rement sur Je territoire chinois contig u à
ila zone de Ja route en dehors de !a conces-
sion.

iUne commission speciale sera chargée
de ivérifier le retrait mu tuel des troupes
dbinoiseo et japonaises. Cette commission
sera composée de civik et de militaires :
chinois et j aponais, francais, anglais, amé-
ricains et italiens.

Aucune onten to ne s'est faite jusqu'à
présent ontre Jes deux pays. li semlb'le peu
probable que la Chine accepté lee proposi-
tions japonaises, le gouvernement ehinóis
coneidéraient J'extention de la concession
iniernationaJ e vers ie nord.

Les négociations se poursuivront ces
jours prochains. Souhaitons que le délé-
gués trouvent un terrain d'entente.

Le différend anglo-irlandais

On no connait pas encore la réponse an-
glaise à la déclaration de M. Valera.

Le texte de la déclaration ne sera sans
doute pas rendu avant mardi. Dès mainte-
nant , néanmoins, on croit .pouvoir affinmer
que Ja noto anglaise fait ressortir les
pointe suiivants :

L'article 4 se j apporlant au serment d'al-
légeance est bien partie integrante du tral-
ice de 1921 et est un corollake des arti-
cles 1. 2 et 3. Les articles 2 et 3 établis-
sent nettement que la Constitution i riandai-
se sera ila mème que eelle du Canada dont
les parlementaires prétent serment.

L'article 4 ne fait que donnor la formu-
le du sermen t que prononceron t les mem-
bres du Dail.

En ce qui concerne les annuités fonciè-
res, l'article 1 de Ja déclaration officielle
do 1926, reconnaìt quo celles-ci doivent ètre
payées. D'ailleure, un peu plus tard , un
comité juridiqu e et l'attorney general de
l'Etat Libre, M. Costello, ont reconnu que
l'Irland e était légalément et équitaibletment
tenue de continuer ses paiements.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
«mi»

Mystérieux assassinai
Un crime, sur lequel piane le plus en-

tie r mystère, a 'étó découvert dans l'appar-
toment qu 'oocupait, au cinquiènre éliago
du No 97 de 'la iue de Rome à Paris, un
homme de lettres d'origine greeque, M.
Meo Scouìffi, Sgé de 46 ans.

Il était 13 heures lorsque la domestique
de M. Scouffi penetra dans l'appartement
de son .patron ; elle découvrit celui-ci gi-
sant inanime près de la porte d'entrée du
sailon. La domestique donna l'alarme et,
peu aprèe, le commissaire de police du
quartier arrivai! sur place et procédait aux
premières constatations.

¦De toute évidence, la victime avait sou-
tenu une lutto acharnée : une canne bri-
sée et des éelaboussures de sang eur les
murs et Je tapis en faisaient foi. M. Scouffi
portait à ila gorge une horrible blessure ;
il était aliongé eur le ventre ; il n'était
vètu que d'un ea'lecon et d'une robe de
chambre.

Les premiere 'resultate de l'enquète ont
permis d'établir que la victime avait recu,
jeud i soir, un mystérieux visiteur qui put
quitter l'immeuble sans attirer l'attention
sur lui. Toutefois, aux dires des voisins de
l'homim e do iletkes, vers 23 heures, on en-
tendit du bruit  dans l'appartement.

Quel est co mystérieux visiteur ? Cest
ce que les ilimiere de la brigade speciale
de la pol ice judiciaire vont s'efforeer d'é-
tablir . Leurs recherches sont orientées vers
un milieu special que la victime avait tout
particulièremen t étudié dans un de see li-
vres récemment parus.

La densité de la population du monde
D'après Je ministèro du commerce, la

Terre a 1.992.500.000 habitan ts. Les Etats-
Unis ont 124 millions d'habitan ts, soit 41,7
par mille carré , J'Alaska n 'a que 59.000 ha-
bitants, soit 0,1 pour cent au mille carré,
tandis que Hong-Kong a 853.000 habitants,
représentan t une densité de 3.187 habi-
tants au mille carré. La Chine a 474.821.000
habitants, soit 110,4 au mille carré, l'An-
gleterre, 489 habitants au mille carré, le
Japon , 347, la Belgique, 691, les Pays-Bas,
599, J'AiUemagne, 353 et l'Italie, 343.

Le plue rfaibdo taux do natalif é a été en-
registré en 1930, en Angleterre et en Au-
triche, 18,6 pour 1000. Le taux le plus éle-
vé pour les décès a étó celui de l'Egypte,
273 pour 1000 contre 8,6 pour la Perse,
il'Autriche et la Nouvel! e-Zélande.

La S©c«été Kreuger
en faillite ?

La commission de six membres chargée
d'étudier la situation de la Société Kreuger
et Tali et Cie a publie de concert avec



hi direction de Inclito societe son premier
rapport qui dit notamment :

Du fait de lenvergure de il'entreprise et
dee diifficultée a eurmonter, il s'avere im-
possible de donner de suite un apercu de
l'aetif et du passi!; ; ceux-ci ne pourront
ótre; établis qu'après de Jonguoe et minu-
tie'uses rechorchee. 'La comptabilitò n 'indi-
que pas clairemen t lles transactions faites
au nom de la sociétó ou au noni des on-
tróprises qui en dòpcndent. La situatici! de
la sociétó ne pourra pas Otre ma in tenue et
on devra eans doute procèder à uno liqui-
dation par voie de faillite. L'actif ne cou-
vrira pas entièrement Ies engagomenits de
la société. La commission a étudié égale-
ment dà question de savoir s'il ne serait
pas possible de liquider Ja société sane
réaliser de suite Ja fortune, mais ili faut con-
sidórer que' eett e situation est duo avant
tout è"la baisse cOnsidérable de ses va-
leurs..

La ville de Trieste
est terrorisée par un émule

de Jack l'Evéntreur
. ..iLa'.'vi'lllv . dQ Triste est terrorisée par un
moderne-Jacques T'Eventreur qui , au cours
d'une 'seule nuit , attaqua douze jeunes fil-
les: en leur portant des coups do poignard.
Toutes :ees attaques avaien t été commises
par derrière contre des jeunes filles se pxo-
menant dans lles rues.

Le prcjnier attentat se produisit vers le
soir, via Vojart, où uno jolie jeune fille de
18 ane avait été poignardée par trois fois.
L'assassin s'enfuit, son forfait aecompli.

A neuf heures du soir, une autre jeune
fille de 24 ans avait étó attaquóe dans une
autre rue et de la mème facon. Plus tard,
le mème individ u mystérieux poignarda
encore deux autres jeunes filles et conti-
nua ses attaques durant la nuit.

Toutes ses victimes so trouvent à l'hó-
pital principal de Trieste. Leurs blessures
ne so nt pas très graves .

Toutes les jeunes filles de Trieste sont
maintenant dans un état de panique folle,
et tous lee jeune s gens craignent d'étre
pris pour ile mystérieux agresseur.

La police est sur les traces d'un jeune
homune qui correspond au signalement don-
ne par 'lee victimes du vampire.

La montagne homicide
La sèrie des accidents «de montagne se

poursuit èn Autriche.
Une jeune Berlinoise, Mlle Christine. Ja-

ger,. qui se livrait au sport du ski da.ns le
massif du Grossvenediger, est tombée hier
dans une erevasse do 40 mètres de profon-
deur et e'est tuée.

A la Feldseesharle, dans la région de
Sonnblick, un étudiant de Klagenfurt a été
foudroyé d'une attaque cardiaque.

Le Dr Herbert Hild , gendre du grand in-
dustriefì autrich i en Théodore Mautner , a
également été frappé de mort foudroyante
dans une cabane du club alpin , en rentrant
d'une partie de ski.

Par alleurs, on mande de Graz, que le
corps du Dr Tu&hfoM, enseveli soue une
avalanche dans le massif de Gossenberg,
n'a pas encore pu étro retrouvé, malgré les
travaux de déblaicment entreprie depuis
avant-hier par une colonne de secours.

Les craintes des parents après l'enlèvement
du fils Lindbergh

La- panique provoq u óe parmi lee riches
familles, des Etats-Unis par la crainte de
voir- leurs 'enfan ts enlevós par Jes « gane-
¦ters » est loin d'étre calméo. Depuie ll'enllè-
vem'ehit du fils de. Lindbergh, les enfants
dee .riches familles soni iprotégós nuit et
jour par des gardes armós et dee signaux
d'alarme, d'invention eompliquée sont ins-
taiEés dans les pouponnières. Les parents
craignent cependant que le recours prolon-
gé à de pareilles précautione finisse par
nutre a ila sante des enfants.
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MARTHE
par HENRI GERMAIN
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Dix mriJle francs de rente lui suffisaienit à
peine ià fair e figure dans Je monde, aussi
iréquentait-M voOontiers chez les industriels
et Jes riches commercants, avec l'idée d'y
découvrir une opulente héritière.

11 avait cru la rencontrer en Mlle Labbly,
et, bien accueilli dans Da famille , Il avait
commencé (les opéraition s d'un siège en ,
règie. _

Berthe s'était montrée fort sensible à ia
cour galante qu ii lui faisait ; et , poursui-
vant iClle-Anèine un but , ou plutòt un nom ,
avait laissé croire itrès adroitem ent a un
entrainement vers Ile gentiilhomme.

L'arrivée de Marth e vint troubler ce ma-
aègé de deux égoistes se trompant mutueil-
lentènt. ' . ' "¦"- '"¦'"

Sa beauté, ses allures chastes et élégan-
tes produisirent un tei effet  sur Gaston de
Chamclair quii] commenga de negliger très

Cornane la police se déclaré impuissanto
à assurer d'une facon efficace 8a sécurité
des enfante, ies parente estiment quo 'la
meilleure solution est de mettre leur jou-
ne progénituro en sùreté en Europe.

Dóià un certain nombre de famUles ont
pris des mesures pour envoyer Jeurs en-
fan ts cn Europe. M. Johneon , dans Oa mai-
son duquel un gangster a tentò de s'intro-
duire cotto semaine, s'est déjà ombarq'uó
à do&tination do (l'Europe.

La police a public un 'communique di-
sami que Je bandii arrotò dans la maison
de iM. Johneon n 'appartenait pas à la iban-
de qui cnleva l' enfant du colonel Lind-
bergh.

Une colonie de nains
Berlin s'enorgueililit , à juste ititre , de pos-

seder une nouvetlle « république » qui a
établi eon quartier génó-ral sur une grand'-
place, près d'un pont « la Schil lingibriicke».

C'est une véritable vill e nouvellle en mi-
niature. Elle comporterà, en tout et pour
tout, quaxante habitants hommes et fem-
mes iminu&cules, dont la faille dépassera à
peine un demi-mètre.

Il s'agit d'une colonie de nains qui ee
considèrent comme des personnages aussi
importante quo d'autres. Ne sont-ils pas
électeurs, eux aussi ? Et il faut croire, en
considérant leurs discussione politiques,
qu 'ils pren nent une part des plus actives
aux élections préeidentielftee -allemandes.

NODVELLES JOISSES
Un professeur et sa femme

se suicident
Jeudi matin, entro 9 et 10 heures, M. et

Mine Wolff-Griitter, maitre au gymmaso de
Berthoud (.Berne), se sont suicidés. Mme
Wolff se serait tirée, Ja première un coup
de revolver. Le mari ayant fait venir 'le
médeein pour savoir s'iti était possible de
Ja sauver et a.ppronant qu 'il n'y avait plus
aucun espoir, ouvrit alors le tiroir de sa ta-
ble de nuit et, avant quo le docteur qu'il
avait appelé ait pu inte rvenir , en sortii un
revolver et se logea une ballo dans la lè-
te.

M. Wolff professai! depuis plusieurs an-
nées à Berthoud où il était très apprécié.
D'origine allemande, il avait pris part à
¦la guerre ; il fut fait prisonnier et interne
en Suisse, où il fit ila connaissance de sa
femme. .Ce ménage para issait heur eux et
il était estimò de chacun. Mme Wolf souf-
frait depuis quelque temps de troubles ner-
veux qui doivent ótre la causo de sa funes-
te déterminat ion .

Son mari , naturalisó Suisse, avait eneoi-
gné d'abord, à l'école .cantonale de Soleu -
re avant d'ètre appelé au Gymnase de Ber-
thoud en qualité do professeur d'allemand,
d'anglais et d'histoire. Il avait prononcé à
la cérémonie en (l'honneur de Goethe, le
jour précédent, un discours trèe <remarqué.
On lui doit un roman do guerre « Yvon -
ne ». Sn épouse, née Griittor. était  mai-
tresse secondaire.

L'expulsion d'Anita Mora
Le Départemen t de justice ot police vau-

dois a pris ce matin une ordonnance d'ex-
pulsion contre la femme .Anita Mora, au-
teur de l'homicide du caporal de gendar-
merie Reymond.

Anita .Mora a quitte Lausanne ee matin
méme.

Le temps

Depuis vendredi le fce-lin soufflé lógore-
unen t dans les Alpes. La biso sèche qui
soufflait fortement depuis quelques jours
est tombée et ce matin les hautes régions
ne signalent plue que de faibles vente
d'oueet. La temperature est en hausse et le
froid n'est plus très vif dans Jes hautes

visiblement (Mlle Labblly, pour accorder
toute son attention et ses hoinmages Jes
plus empressés à Martlie.

Celle-ci s'en apercut , mais tout d'abord
elle en s'en émut aucuueiment , n'était-elle
pas anmée par ile profond amour qu 'ell e
avait voué a Jean et quoique ceJui-ci efit
negligé de lui ecrire depuis 'quelques mois,
qu elle souHrtt en secret de ce qui pouvait
ètre un abandon , elle demeurait fid èle à son
coeur, elle ' avait He respect de son amour.

D'ailleurs , Gaston de Chanolair , elle l'a-
vait vite devin e et compris, n 'eùt été , en
aucun cas , l'hoimme 'qu 'id lui fallait . Orgueifl-
leux de son moni , fat  de sa personne , d'es-
prit étroit et peu. orné , egoist e, sceptiique ,
il n'avait rien qui put charmer l'orpheline.

Cependant. il croyait avoir réussi à Jui
plaire , et , convaincu ique Ja dignité de la
j eune fille, Ja réserve de ses propos et de
ses att i tudes n'étaient <iue factices , persua-
de tiu 'tìlle jouait un jeu savant et coquet
destine ia lui assurer un mari fortun e, il ré-
soltit de brusquor les choses dès Ja premiè-
re occasion.

A quelques jours de la, au cours d une
excursion donit le but était da visite d'une
renne imodèle appartenant à M. LabMy,

regione. Le iSaentis signale ce matti. 6 de-
grés eous zèro ot un ciel légòreanent nua-
geux. Le sud des Afspes est déjà davunta-
ge couvert , mais jusqu'à maintenant la
pluie n'est pas tombée. Le temps sera quel -
que ipeu vraiable pendant Pàques, mais
sans grandes précipitations.

Incendie
Ce matin entre 5 h. et 5 h. 30, la pen-

sion et confiserie « Favorite », à Braten -
berg, propriété de ila famille Gurtne-, a été
entièremont détruite par un incendie. Le
mobilier est reste en grande partie dans
les fJamimes et Jes dégàts sont importante.
La cause du sinistro; n'a pas .-encore óté
étab l ie.

Un pére qui écrasé son enfant
.M. Guerraz ,gérant de l'Etoile des Alpes

à Chables-Beaumont, Genève, qui faisait
marche arrière pour rentrer sa 'camionnet-
te dans son hangar, et s'était pae apercu
quo son enfant, àgó de 3 ans, se trouvait
derrière l'automobile >et J'a écrasé.

Une recrue atteinte de meningite
cerebro-spinale

Un cas rio meningite eórcbro-spinalo épi-
démiquo a óté constate le 25 mars à (l'Eco -
le de recrues de Wangcn sur l'Aar .(.Berne).
Le malade a tout de euite étó conduit à rin-
filimene du 'distric t de Niederbipp. Les me-
sures de prudenee nécessaire ont étó pri-
ses et toute J'éeolo de recrues est mise
en qua rantain o pour quinze jou re.

Les détournements
La oour d'assises d'Argovie après avoir

siégé pendant trois jours et entendu une
soixantaine de témoine, a condamné Jo-
hann Jakob KneHwolf , de Berne, eommer-
cant, 42 ans, pour détournoment, faux en
écriture et banq ueroute frauduleuse, à uae
année et demie de réciusion.

La cour a décid e de demander au Grand
Conseil de lui accorder une gràce partio. -
lo. La cour a ¦condamné Anna Jost , ven-
deuse et eomptaible, 47 ans, demouiant à
Berne, à deux ans et un moie de réciu-
sion eous déduction de troie moie de pri-
son preventive.

La plainte a été déposée par la succur-
sale d'une banque à Brougg. Kneilhvo'f
avait un magasin de comestibles à Brougg
et fit faillite. Sa vendeuse, Anna Jost, re-
vendiqua une somme de 20,000 francs pour
salaires arriórés et 12,000 francs de préts
à Knelhvolf. Ces sommes furent inscrltos
dane les créances. Kneiiwolf ayant recon-
nu le bien fon de des revendicatons de la
vendeuse emprisonnée, celle-ci ehereha à
faire parvenir Clandestincment de?> lettres
à certains témoins. Cependant la -our a
admis que lee faux témoignages n 'ont (rail
qu 'à l'affaire de prète.'

Les ventes d'autos au salon de Genova
Le© 'fonctionnaires du bureau dee auto-

mobiles ide Genève n 'ont pas chomé depuis
le Salon ; ces jour s derniers, ils n 'ont pas
délivró moins de 400 plaques. fin outre, 200
voitures ont étó próscntéee aux visites et.
dans la seule matinée de jeudi , c ; '.iqua:ite-
cinq véhicules ont óté coniról ée. Quant  aux
motos, il on a été examine une cinquan-
taine.

NOOVELLES LOCALES
¦¦ini »

N©S AVEUGLES
Le canute de 1 Assoeiation 'cantonale va-

laisanne pour le bien dos aveugles, aprèe
enquète dane tout Je canton. a repéré :

I. 15 enfan te aveugles auxquels il faut
apprendre à lire.

li. 60 aduoltee mveuges auxquels il ifaut
apprendre un métier.

¦III. 75 .vieillards aveugles qu'il fa udra
plus ou moine soutenir.

Martli e s'éJoigna vers la fin du déj euner,
trop bruyan t à son gre, traversa Ja grande
cour de la ferme , et se dirigea seule vers
un petit bois situé tout a proximité.

Elle était dans un état d'esprit triste et
bizarre. Tout d'abord , la compagnie de Mille
de BeJ lorme Jui man quait , car J'aveugle.
très iatiguée ce j our-là était  restée à Bles-
mes, insistant pour que' l' onplieline ne man-
quàt point cette occasion de promenade.

Mais les dames Labhl y avaient profité
de l'absence de (leur cousine , pour faire
sentir à la j eune fil le Ja fausseté et Ja mé-
dioorité de sa situation. A deux ou trois re-
prises différentes , elles J'avaient traitée en
véritable femme de chambre , se plaisant ù
l 'humilier.  croyaie nf-efllcs , eu présence de
Gaston de Chanclair.

Mais ces méchanceté s basses et vulgai-
res n 'avaien t pas atteint Marthe. elle son-
geait à bien autre chose.

C'est ainsi que. groupant de certaines
phrases, dites autrefois par sa mère à des
heures de découiagemen t, se souvenant de
choses vues , telles qu 'une photognaphic
d'hanime Seune et très bruii , un paquet de
lettres d'un .écritune imasculme, une oravate
bianche, des gants , un portefeuille : obj ets

C'est une oeuvre immense, oeuvre de foi
qui' demande la collaboration de toue, si
modeste eoit-elle.

Vous recevrez ces j oure dee circulaires,
des cartes d-'adhésion, et chèques poetaux.

Faites bon accueil.
Pour . le Gomitò : Le Président :

Lue Pont , curò , Sierre.
N.-B. — Les poreonno qui ne rece-

vraient pas ces cartes peuvent s'adresser
à M. de Révérend curò Pont, Sierre ; M. le
Docteur Coquoz , médeein cantonal , Sion ;
M. Haegler, TÓdacteur, St-Maurice ; M. L.
Dekloye, médeein dentiate, Martigny % M.
Paul de Courten , avocat, Monthey ; M. L.
Bolli , Jicenc-ió òs lettres, -Bex.

Société valaisanne de Bienfaisance
de Genève

Dans sa dernière assemblée generate Ja
Sociétó vailaisanne de Genève a renouveló
son comité comme suit :

iMM. Genoud K.. prés ident ; Mme Deri-
vai, .vice-pròsidente ; Imboden R., caiseier;
WelJig V., secrétaire : Carraux B., Giroud
A., Plaschy 0., Roh V.. Udry E., membres
adjoints.

Le but principal de Ila sociétó est de ve-
nir en aide aux Valaisans néceseiteux, do-
miciliés ou do paseage à Genève.

1! est fai t  un appel .pressant aux con-
patriotee et amis d'adii ' rer à la eociété, en
s'adressant au présiden t M. Genoud , rue du
Montblanc 20 ou au caissier, M. Imiboden
R., rue de Berne 30.

Par la méme oocaeion Je comité se per-
mei de solllrciter l'Etat et lee Communes
d'un nouveau subside , proportionn é aux
fonds des pauvres et aux ressources can-
tonales et communales.

L'intérèt de toutee les cammunes est en
jeu, car aujourd'hui nous aidons les ressor-
tissanie dee unes et demain ceux des au-
tres.

Comment ( epidemie
de grippe peut ètre vaincue

O na beaucoup parlò, .ces temps derniers,
de •l'epidemie de grippe qui sévit avec une
intensité toute particulière , sur Londres et
toute l'Angleterre.

D'où vient qu 'aujourd 'hui il n'en est plus
question. sinon que Ja maiadie est rapide-
ment. entrée on régroseion pour disparaitre
enfin.

Cesi quo Ics .Anglais savent rimporian-
ce des fruite dans l'alimentation et la lut-
to contre la maiadie.

Chaque matin . ceux qui éta ient touehès
buivaient le jus de cinq ou eix belles oran-
gee d'Espagne, et hàtaient ainsi leur gué-
rison. Ceux qui ne l'òtaient pas s'astrei-
gnent avec joie au mème regime pour pro-
venir Je mal.

Car l'orange reste de tous les fruits le
plus rafràichissant. le plue fortifiant et le
plus savoureux.

Profitone de cet enscignement. Voiei un
traitement facile à suivre, e: pour lout di-
re, agréable.

Réchauffeurs d'automobiles
Gràce à dee ipotite ròuhauffeurs ólec-tri-

ques « ad hoc » introduite sous le trapot,
tout proche du moteur, et- qui ne co.issm-
ment que 350 watts. uno automobile sera
toujours pròto à dómarrer, eane cju'il soit
besoin de chauf.fer lo garage. Ces réchauf-
feurs son; constitués par une spirale chauf-
fante, ieolée à la micanite et logàe ?ntre
deux plaquoe d'acier. Ent ièrement •buindòs,
ils son i très robueies et leurs connexicrj s
soni imuniee de presee-òtoupe qui ompè-
chent la pénétration de l'huile.

Notre spécialité :

mare de Dóle vieux
Distillerie Métral f ils & C'MWartigny. Tel. 22

Automobilistes,
soyez prudents

conserves prccieusement par sa mere —
elle songeai t ià son pére, au mystère de sa
naissànce.

En effet . elle se .rappelait maintenant
avoir entendu dire >que son pére n 'était
pas mor t , mais iqu'il avait un jour brusque-
ment quitte sa ferrane.

Jamais on ne l'avait revu ; on le suppo-
sait établi inédecin dans H'Amériquc du
Sud . •

Eh ! si cet homme revenait , si un j our,
elle pouvait ile connaitre. J'aimer. Jui par-
donner au noni de Ja chère morte !

Elle songeait ù tout cela '.lorsqu 'elle attei-
gnit l'entrée du petit bois, où elle s'assit sur
un bloc de grès, ila tète dans ses mains,
plongée en de profondes réflexions.

Tout à coup, elle eut la sensation que
quelqu 'un était près d'elle ; vivement elle
releva la tète , se dressa. digne et fière.

Devan t elle se tenait Gaston de Chan-
olair , eu une attitude suppliante.

— Pardon , mademoiselle Marthe , de trou-
Mer votre rèvefie , fit-il, lentement; sans

h* feire de Sion
Ce fut .une petite foire que celle de la.

veille de Pàques. 'Noe campagnards eont
trop occupés sur leurs terree par Ice tra-
vaux printan iers pour fréquonter-lee mar-
ches. Environ 200 ìbovidés ont été' amene*-
sur la place de Ja Pianta. Les traneactions
n'ont pas ciò nombreuses, précisément poni-
le motif énoncò. Dee ventes so eont faites
do génisses à la moyenne de 000' f rancs et
do vaches entre 4ó0 et 700 francs. -Lee porcs
étaient nombreu x, ainsi oue les porcelete.
On constate un fléchissemen,t dos prix sur
le bétail en general. La police-sanìtaiie fot
bonne. -

Evade et... repris
Un certain Bussici), de Bouveret, . qui

purgo une peine à (la colonie pénitentiai-
re de Crètelongue avait réussi a s'evader
avant-hier. Sa liberté ne fut pae de .lon-
gue durée, car il vieni d'étre arrété è Cha-
moson par la gendarmerie.

2me tir cantonal valaisan
Sierre 21-29 mai 1932

La date de cette grande manifestation du
patriot isme valaisan , qui ne doit laisser
personne indifférent idans notre canton, ap-
proche. Les t ravaux importante que néces-
sité son organisation sont poussés active-
ment. Nous pourrons, dans de prochains
coniimun iquòs, donner d'iniéressants reneei-
gnemenis à ce suje t . Noton , pour l'inetant,
que la construction du nouveau stand, qui
par ses dimensione spaciouses, son amé-
nagement technique (pour -la première foie,
en Valais, la signification Jumineuse se-
ra établie} donnera toute satisfaction aux
tireurs .

Un pian do publicité soigné a été établi
par le Comité de presse. La confection de
raffiche a été confiée au peintre E. Bilie
à Sierre, dont le projet, très heureux, «st-
en exécution

Le comité des prix , sous la présidence
de M. Rauch , a procède au choix de ré-
compenso. Son choix ju dicieux est. de na-
ture à réjo uir les futurs luréats du tir.
Pour couvrir ses dépenses oonsidérabdes,
et pour assurer un palmarès digne de da
bonne ròputation du Valais, une souscrip-
tion a étó ouver te pour les dons d'honneur.
D'importante s souscr ipt ions ont été recuerl-
l ies déjà dont nous donnone la liste :

Commune de Sierre fr. 600.— >; Banque
cantonale du VaJais 400 ; Services indus-
triels de Sierre 200 ; Crédit sierrois 250;
S .M. V. Sierre 200 ; J. J. Mercier,: Sièrxe,
200 ; Banque populaire, Sierre, 200 ; Bras-
serie Cardinal, Fribourg. 100 ; Mercure S.
A., Sierre, 50 ; Diva ,S. A. Sion 50 ; Dan-
zas et Cie, Brigue. 25 ¦; Crittin , conseiller
national . Martigny 25 ; Besson, architecte,
Marti gny, 20 ; Banque commerciale, Mon-
they, 20 ; Imprimerie Rhodanique, St-Mau-
rice 10 ; Giovanola, Monthey 20.

Pavillon valaisan, Sion, une colleclion
de boufeilles : Caves coopératives, Sion,
une colleetion de bouteilles.

Le Comité d'organisation remercié-les
donateurs généreux et fa it un appel pres-
sant à tous ceux qui voudront encore té-
moigner par leurs dons de l'intérèt qu 'ils
porton i au succès du Tir cantonal.

Le Comité de presse.

BEX. — Un accident de là circulation
s'est produit vendredi, vers 17 h. 30, à Bex,
à Ja croisée des routes Aigle-Bex; et de
l'avenuo de Oa Gare, au lieu dit •« Tròcot ».

M. Fernand Bernasconi, tenancier du
Café ides Trois-Suisses, à Bex. circulait à
motoc-yclette venant de Bex et se dirigeant
vers Bornuit . Sur le siège arrière avait prie
placo M. Roland Genet. employé aux C.
F. F., à la gare de Bex.

A l'endroit précité, la moto entra . .en
collision avec une voiture de tram de la
ligne Bex-Gryon-Villars, conduite par lìe
wattmann Francois Bratechi.

¦que son regard . quittàt ses yeux .; mais,
puisque l'occasion un'est offerte , permettez-
moi de vous dire quelques mets intéres-
sants.

Bt comme eie faisait un mouvement pour
partir , il Jui prit ila anain doucement.

— Non , je vous en prie, retez ? Rien de
blessant ne sortirà de mes lèvres , je vous
sais trop fière , et à juste ititre d'ailleurs,
d'une beauté que j 'admirc sincèrement. Oui
Manthe , vous ètes bell e à faire envie aux
plus belles, et c'est pour cela ique je vous
airne et que d' ose vous le dire !

—¦ Monsieur , vous m 'insultez ! s'écria
Marthe , les narines frémissantes.

Puis, iréfléchissauit aussitót à il'infériorité
de sa position , désireuse avant tout d'éviter
un esclandre dont sa chòre maitresse pour-
rait subir ile contrecoup, elle reprit plus cal-
me :

— Je veux dire, monsieur de Chandarr,
que vous vous trompez , vous oubliez que
j e suis une humbile temine de chambre.

(La suite en quatrième page).



D'enti-evue en entrevue
Un evade de Crételonge est repris à Chamoson Le Japon se retirer

¦ MtM. -Bernasconi ot Genet furent proje-
tée sur. la chaussée. Lo premier eut l'arca-
de eourcilière gauche fenduo et des bleseu-
req aux jambes, tandis que le socond souf-
fre xio contusione à la cuisse gauche. Les
bleeeé* ont recu les soins du Dr C-risine!, à
Bex.
' La moto, écrasée par l'avant du tra m-

way, est' Hors d'usage.

BRIGiHE. — Le parti conservateur do
Brigue tiendra son assemblée annuelle
mercredii 30 mars au café A. Guntern.

•Tractanda : 1. Nominations. 2. Exposé de
M. le conseiller d'Etat Escher ; Problèmes
économiques dans la Confédération et dane
io canton. S. Exposé de M. Herbert Kluser :
De l'activité dans l'administration commu-
nale de .Brigue.

COLLOMBEY. — La Fanfare [« A v e -
nir » a eu l'excellonte idée de donner un
concert officici, concort-apóritif, le jour de
Pàques a 11 (heures, sur Ila Placo de Col-
ìombey. Bien en formo et avec- un pro-
grammo de choix, no? amie feron t sans
doute 'rmerveille.

' Voiei ce programme très lontan i.
1. Le Mot de passe, de Teike.
2. Fantaisie de Franz iSchubert.
-3. Guillaume Teli, Fantaisie de Rossini.
4. Pàquerettes, Ouverture d'Opera de

(Rossini.
5. leva, de Louis Moeus.
6. Les ehateaux de Suzon, Ouverture de

Staz.
7. Vieux Camarades. Marche, de Teike.

. f MONTHEY, — Une pénible nouvelle
noue arrivé ce matin do Collombey. M.
Robert Donnet, àgé de 26 ans, file de M.
Louis Donnei, do Colomibey, eet mort su-
bitament à eon burea u de la gare du Mon -
they-Chamipóry où il était employé. Per-
-sonne ne .s'exiplique cette fin si brusque
que .rien ne faisait prévoir. M. Robert Don-
net était un très aimable jeune homme tout
a son «JeVoir. A ea famill e nos condoléan-
ces.

SION. — M. Leon de Torrente , fils de M.
Albert de Torrente, présidenit de la bour-
geoisie, vieni après de bonnes études et
un stage à i a  Banque federale et à Lon -
dres, d'Gtro nommé eous-di rectour de la
Banque de Paver.no. Nos eompliments .

LES SPORTS
FOOTBALL

Le match de St-Maurice
Rappelons .que c'est auj ourd'hui <à 14 Ji. 4c

précises que cammencera le .grand match
de Pàques entre Servette et SlnMaurice ren-
foncé. • •

ili est bien entendu que le club organisa-
teur ne peut taire aucune faveur et .que cha-
cun voudra bien y aller .de son entrée :
adultes fr. 1.10 ; dames et enfants fr. 0.50

Hockey sur roulettes
La coupé d'Europe à Montreux

Vendredi , au Skatiiig-riuk du Pavillon des
Sports, A 'Montreux , ont commencé les mat-
ches comptant pour la coupé d'Europe de
hockey sur roulettes. Cinq équipes son t en-
gagées, qui sont : Herne-Bay (Angletenre ),
Entente iNuremberg-Stuttgart (Allemagne),
Université-iClub Bordeaux (Brance), Milan
(Italie) et Montreux H. C. (Suisse).

Voiei les résultats des matohes :
Après-midi : iHeme-Bay bat Milan , 5 à

3 ; Bordeaux et Montreux font match nul ,
•3 ,à 3. Soir : Henie-Bay écrasé Entente
Nuremberg-Stuttgart, par 9 à 1. Milan bai
Bordeaux, 4 à 3, Montreux et En tente Nu-
remberg-Stuttgart font match nul , 4 à 4,

AVIS. — La suite de notre feuilleton
«e trouve au bas de la quatrième page.

llotre Service télégrapfiiaue et téléphoninue
Fédération des

Etats danubiens
Importante entrevue à Londres

LONDRES, 26 mars. (Havae). — On an-
nonce samedi au Foreign Office que le ca-
binet britannique a adresse aux gouverne-
ments francais, allemand et italien une no-
to lour demandant d'emvoyor ile plus fòt
possible un repréeentant à Londres pour
discuter la question danubionne. Aucune
réponse n 'est encore parvenuo au Foreign
Office. Ce serait, dit-on ici , M. Tardieu qui
^presenterai t la France à ces pourparlers
qui auraient lieu dès le début d'avriO .

LONDRES, 20 mais. (Havae) . — On con-
finine officiellement à Londres quo M. Tar-
dieu viendra à Londres la semaine prochai-
ne pendant, le week-end. Les négociations
ontre MM. Tardieu et MacDonald porteroni
sur le pian d'une fédération des cinq
Etats danubiens. Le 'ministre elee finances
assisterà aux discussions. Il est possible
quo la question de* dettes et des réparations
figurami à l'ordre du jour de la conférence
cle .Lausanne eera également abordée.

Le Japon se retirerait
de la S. d. N

TOKIO, 26 mars. .(Reuter). — La presse
ni ppone déclaré que le gouvernement ja-
ponais so propose d'informcr officiellement
la S. d. N. de son intention de so séparer
do l'organismo de Genève au cae où elle in-
sisterai! sur l'application de l'article 15 en
ce qui concerne Je conflit mandchou. Quoi-
qu 'il n 'ait pae été possibile d'obtenir confir-
mation de cette information , il y a tout
lieu de croire qu'elle repose sur certains
fondemen ts. On a, en effet, appris récem-
ment que Sir .Eric Drumond avait avieé M.
Saro que Ja S. d. N. se proposait d'appli-
quer l'article en question au conflit mand-
chou . malsré les rrfus ròitérés clu Japon.

Radio-Programme du 27 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

9 h. 30, Concert sur le Carillon de St-
Pierre. 10 li.. Culte protestant. 11 li. 30,
Cantate pour Pàques. ,12 h. 30, Temps, nou-
velles. 12 li. 40, .Gramo-concert. 18 h. 30,
Conférence religieuse protestante : « La
vie triompliante ». .19 h.. Musique enregis-
trée. 19 h. 50. Nouvelles sportives. 20 li.,
Pàquerettes. 20 li. 20, Concert par l'Orches-
tre .Radio Suisse romande. 22 li., Dernières
nouvelles.

Radio-Programme du 28 mars
Radio Suisse romande (403 m.)

12 h. 30. Temps, nouvelles. 12 h. 40, Gra-
mo. 16 11., Concert. 17 li. , Musique de dan-
se. 18 h.. Recitali de p iano. 18 h. 30, Chàn-
sons. 19 h.. Recital de violoncelle. 19 li. 30,
Deux nouvelles gaies. 20 li.. Soirée d'ope-
ra. 22 h., Dernières nouvelles.

Nous buvons

depuis p lusieurs années , ' et avons touj ours
trouvé que cet excellent mélange à J' aro-
j ue délicieux nous était à tous salutaire.
Ce'st donc en connaissance de cause que
nous pouvons recommander à chacun votre
« Virgo ». Madame R.... à M.
Virgo a encore des milliers d'admirateurs.
Essayez-le aussi , il vous satisfera pleine-
rrtent.

Le p aquet de 500 grainines. Fr. 1.35.

i i«» j fc t»i

Remis en liberté
MEME!,, 26 mars. (Wolff). — Los chefs

du parti ouvrier' arrètés à Menici de 24
mars ont été remis en liberto. Huit mem-
bres 'de ce parti avaient été incarcéròs.
Les conseillers comimunaux Marien, Szar-
denings ot .Sulhrau restent à la disposition
de la police. 'Los perquisitions opé.rées ont
amene Ja saisie de quelques papiers.

Arrestation de communistes
BUDAPEST, 30 méne. B. C. H.) — La

poflico a arrotò au cours de la nuit- 66 jeu-
nes ouvrière commiunistes ; elle a eaisi
dans Ila Chambre où ils étaient róunis 5000
traets, dont plusieurs 'étaient adresses aux
« étud iants rouges », invilant ces derniers
à man ifeeter aux débats du procès dee étu-
diants communistes récemment arrétós. La
police a trouv é aussi des imprimés protes-
tant contro l'exécution de nègres condam-
nés à mort en Amérique. Uno autr e feuille
invitali Dos locataires à ne pas payer leurs
lovers le premier mai .

Les inondations menacent
BUCAREST, 26 mare. (Havas). — Les

inondations continuen t en Rouman ie, no-
tamment dans la rògion du Danube. On té-
lògraphie do Constanza quo 40 personnes
et plusieurs milliers de tètes de bétail se
trouven t isolée dans une petite ile du Da-
nube et menacent d'étre emportée par les
flots. Une équipe de pontonniers de l'armée
a óté envoyòe d'urgence sur les lieux .

Déraillement
STRASBOURG, 26 mare. (Havas). — Sa-

medi matin à l'entrée de la gare do Rus-
serbach, deux voitures d'une irain-omni-
bue ont déraille. Quatfe'woyageurs ont étó
bleseò.s dont l'un a succombé.

Convention commerciale
germano-roumaine

BUCAREST, 26 mare. .(Havas). — Cer-
tains journaux assurent. qu 'un désarroi se
eerait manifeste au sein du Cabinet au
sujet de la réponse qui doit étre faite .par
la Roumanie aux propositions allemand es
relativcs à la mise cn vigueur de la con-
vention commerciale genmano-roumaine
conclue en novembre- dernier. Le gouverne-
ment roumain proposera au Reich d'ins :
orirc à la convention une clause provo-
yant la cassalion ide cette 'convention aprèe
un préavis d' un mois.

Le retrait des troupes
approuvé par i'empereur

TOKIO, 20 niai-s. (Havas). — L empe-
rcur a approuvé le retrait de Shanghai
clu deuxième déta-chemem des itroupee ja-
ponaises. Le generai Shirakawa a óté im-
médiatement informò de la décision impe-
rialo.

La nouvelle gare de Berne
BERNE, 26 mars. (Ag.) — L*a municipa-

lité de la ville a achevò l'òlaboration du
projet. ¦ d'accord entro la ville et Ies C. F.
E. concernant a construction d'une nouvel-
le voie d'accès du Wyler à ila gare princi-
pa le. Le trace du coteau cle la Lorrainc

Le Japon se retirer ait de Ja S, D. N

est à la base de ce projet , qui fixe les
dótaiJn d'exécution et les normee pour l'a-
chat des terrains par il&s C. P. iF. et la com-
mission.

Lo projet fixe également les prestations
financières do la commune, règie ies ques-
tions soulcvées par la démolition du vieux
pont de chemin de fer et (l'abandon du
droit do passage des véhicules et des pié-
tons sur ce pont , acquis par la ville en
1856 ; enfin, il envieage la construction au
Wyler d'une ga.re de voyageurs et de mar-
chandises. Le projet sera d'abord examine
par le Conseil d'Etat, puis soumis à la Di-
rection generale dee C. F. F.

La Municipalité espère que l'accord défi-
nitif avec Ies C. F. F. pourra intervenir
au cours des prophaines semaines, .aprèe
quoi le projet eera soumis au Conseil com-
munal et au vote populaire.

Centre d'espionnage
soviétique

BUCAREST. 26 mare. (Havas). — La po-
lice a découvert près de Shisinau un cen-
tre d'espionnage soviétique. Plusieurs ar-
restations ont été opérées. Un courrier so-
viétique qui tentali de traverser le Dne&ler
et do passer cn Roumanie a été blessé pax
les eentinelles roumaines. On a trouv ó sur
lui des documenta importante. On annon-
ce d'autre part que deux gaides rouges
et un officeir de l'ordre soviétique qui i.ra-
versaient le Dn ieeter de Russie en Rouma-
nie prèe du village de Kosernita se sont
rendus aux autorités roumaines.

Tristes jeunes gens
OLTEN, 26 mars. ,(Ag.) — Dans la nuit

do jeudi à vendredi, 'la gendarmerie a ar-
rotò deux 'cambrioleurs qui , depuis quel-
que temps, semaient l'inquiétude dans da
,vil'le.. Ce eeont deux jeunee gens de 1S et
19 ans ,dont les parente sont honorable-
ment connus. Ile étaient porteurs d'arnie-.
Au moment où il allait ótre arrété, le plus
ago des deux réussit à se tirer une balie
dans la lète. Il a succombé peu après à
l'hópital .

Un million et demi
pour une place de football
LUCERNE, 26 mars. (Ag.) — La muni-

cipallitó a elaborò ides plans pour l'aména-
gement d'une grande place de sporte sur
l'Allmend. Le coùt est devisò à 1,650,000
francs. ili serait notuumenl construit un
grand terj ain do football permetiam d'or-
ganiser les grnds ma tches internationaux.
Les etrrains ide football seraient à certainee
heures de la journée ac-cessibles aux élèves
cles éco'les lucernoises.

NOUVELLES LOCALES
»-oHD3<>—

Accident de la circulation
à St Maurice

Ce soir saniceli, vers 19 h. ,15, un accident
est arrivò à un motocycliste, iM. Chevalley,
de Lavey-Viillage, sur Ja Crand'Rrue, entre
l'Hotel dee Alpes et le Cafò clu Nord, à Si-
Maurice.

M. Chevalley, venant de Box, a voulu
croiser un camion de la Maison Céta.z, Ro-
mang, iEcof.fior S. A., Aigle. e d-irigea.nt
sur Box. Mais , au moment méme du croi-
sement , M. Chevailley a heurté avec He gui-
don de sa machine une auto sta tionnan t

devant l'Hotel des Alpes : il perdit l'equi-
libro et manqua se jeter eous. Je camion.
G.rfice au sang-froid du chauffeur qui Wo~
qua immédiatemen t sa machine, -un accì-
dem plus grave a pu étre évité.

M. Chevailley, portant dee contueions à
la tète, a été immédiatemment relevé par
le Brigadier, M. Sauthier, qui ee. trouvait
dans cee paragee, et M. VoeMmy, qui s'en
fùt aussitót prevenir M. le Dr Hofmann.

Monsieur et Madame Julien ROSSET et
leurs enfants •; Mademoiselle Lucidine ROS-
SET ; Mademoiselle Marguerite ROSSET
et son fiancé , Monsieur Antoine PACHON ;
Monsieur Ulrich ROSSET. a Martigmy-
Bourg ;

ainsi ;que toutes Jes familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Vve Esther Rosset
née MEUN1ER

leur chère mère , belle-mère , grand'mère,
sceur. balle-sceur, tante et cousine, emlevée
à leur a'ffection aprsè une courte maiadie
le 25 mars 1932 à l'àge de 80 ans munì des
sacrements de l'église.

L'enseveJissement aura lieu à Martigny
le lundi 28 mars à .10 h.

P. P. -E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Esther DONNET ; Made-
moiselle Anaìs DONNET : Monsieur et Ma-
dame Francois CHATELET-JEANDET et
famille : Madame Veuve Emile BORGEAUD
.JEANDET : Monsieur et Madame Alypse
JEANDET-SERVETTAZ et famille, à Genè-
ve ; Monsieur et Madame Joseph COTTET-
JEANDET et famille : Monsieur Raymond:
JEANDET-JEANDET et famille ; Monsieur
et Madame Jules BORGEAUD ; Jes familles
BORGEAUD, BURDERET. PARVEX.

CHERVAZ. VANAY. DONNET-DESCAR-
TES. JEANDET-SARRAS1N, ainsi que les
familles alliées.

ont riionneur de faire part de la perte
cruelle iqu 'il s viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Robert DONNET
Directeur de la Collombeyrienne

leur cher fils, frère, neveu et cousin , decè-
dè le 26 mars dans sa 27me année.

L'ensevelissement aura lieu à Collombey
le hindi 28 mars 1932 à 10 li. 30.
¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part -

P. P. L.

t
Mademoisell e Emma BR IDY ; Monsieur"

DONAT-BRIDY: Mademoisell e Cécile BRI-
DY ; Monsieur Maurice BRIDY : Madame
et Monsieur Alexis MAILLARD-BRIDY et
leurs enfants ; Monsieur et Madame MAR-
TIN-BRIDY-LUYET, à Levtron ;

ainsi que les familles BRIDY, MICHELLOD»
DENIS. RODUIT, BUCHARD. CHESEAUX
et PRODUIT. ont Ja douleur de faire part
du décès de

Monsieur MARC BRIDY
fils d'Ami

leur frère,. pe.tit-fiJ s. neveu et cousin , dece-
dè à l'infirmerie de Martigny . ile 25 mars
1932, ià l'àge de 18 ans, après une longue
et pénible maiadie , chrétiennement suppor-
tée et muni des Sacrements de J'iEglise.

L'ensevelissemen t aura lieu a Leytron, Je
hindi .28 mais 1932 à 9 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-nart.
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Exigez bien la „ LACTINA " de votre fournisseur » 
^ Hj^~

^̂ ^̂  ̂ TQUl POUF IBS DOBUS
~T ~ ~ 

I A TIC A lilla? pneus de camions, voitures , motos
P*A|* |4 .̂.. 1̂_ LAU OAÌNÌNL au meilleur prix du jour
LVUIV JaWvIZ BEL-Am Pneus de vélos Ir. 5.-
wtmut~n& f iAi~o\- MéTROPOLE chambre a air „ „ fr. 2.-raaruriìe federale ENSEIGNEMENT ,
ftaccalatircats mtthodrqu.e et conscien- cbez

Polytecbnicum SXStS fllltOliie 8891101111 8JS*!!2f8

' portir<ie2 pfé
al &*. N'avoir pour chauffer  l'air d un appartement qu 'un ^^L0 ̂ »
^8 P \ 

unique foyer, distribuant dans toutes les pièces, au / hkff l
i . \ choix, une temperature égale ou une gamme /  I , *̂**
1 1  ! \ de températures, c'est résoudre le problème / I ¦
1 | \ du chauffage. " IDEAL CLASSIC " vous / i I I

ì j \ _ offre une solution certaine et écono- / ' l ì  i lI 1 / ^ L niique et vous garantii le bien- / / I
.. 1— 11 f \ étre d'une chaleur douce. /  J I

I II  V \ réglable à votre gre. Le / \ \
1 \ Chauffage " I D E A L  /  i

\—T- \ ^«SSS^VV CLASSIC" s'installe / (?%%>Z^fri ŜJìé \ dan» tout°8 ,es / wBF^
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COMPAGNIE DES RADIATEU RSlDÉAL SA
1, Alpenstrasse, ZOUG j

— Oh ! fit Gasfon , une Jectrice , ce n 'est
pas Ja méme chose.

— Peirt-ètre. En tous cas, une p auvre
filile sans famille , et sans aucune fortune.
Vos hommages s'adresseraient mieux à Mille
Labbdy.

— Mademoiselle, pardonnez-moi d'avoir
été si prompt à me déclarer , mais tenez ce-
pendant pour vrai ce que j e vous ai dit.

Bt, s'enfJàmmant à ses propres paroles ,
l'amour-propre fottetté par J'attitude hautai-
ne de 1'orphtìihe, Gaston- de Chanclair de-
vint encore pltis audacieux et plus tendre.

— Je vous en prie , conttnua-t-j l , ne rail -
lez pas ; JaWsèVJà'flès'àirtres femmes, ayez
pitie de ma soùfrra'rice, en me laisSarit es-
pérer qu 'à force de cohstance ei dfa'inour,
j e toucherai vò~tire ctèur. Je vous ile répète,
Marthe, j e vous aìme ardérrifaent, je vous
désire, et j e sùls prèt à tot»t sacrifier pour
vous avoir uh j our. ¦

En disant ceia, et sans que il'onpheline
I'eut pu préfóttr et l'éìnpMler, se peincha
vers elle et pir'it uh' ferser sur se's oHevè'ùx
sombres.

Elle poussa Un cri <iue sbuj igna ihvmé-
dlaHement uae éxtìaìma'tVon de 'datóre. Eri

méme temps, Mille 'Bertlie Labbly surgissait
d' un fouirré !

— Ah ! .fit-eilil e, voilà du ioli , mademoisel-
le ! Enfin , vous ètes découverte, surprise
en llagrant déiliit amoureux... et politique.
Oui, de comprends , vous aviez irévé d'un
gentil'homme, n 'est-ce pas ? Vous ètes as-
sez j olie ,pour vouloir quitter ile itabilier pour
les robes de soie. Décidément , vous ètes
très forte !

— Mademoiselle , vous ètes crueilil e ! fit
Gaston de Chanclair , non sans éJan.

— Aillons, allons, mon cher , pas de co-
médie pour cette belile enfant, encore moins
pour moi , je sais qu 'en penser. Vous ètes
gàlant , ihionsieur de Chanclair ; mais on
vous paìndònhe, en faveur du sexe. Offrez-
moi votre bìras et rentrons a Ja ferme.

Et, devant'Marthe , stupéftée de tant d'au-
dace, aussi profòndénlent blessée, la co-
qùette enl/ràtna le gentilhomme subj ugué
par ses alil-ures hautaihes.

Machinaiémeht , J'orpìieiline Jes suivit des
yeux et, cóiràne ils arr'ivàl éht à l'orée du
bòis, eWe vit itìUé Labbly se tótoùrrier vèrs
elle, en imerhè temps qu'èlUe le'ri'tendit écla-
ter de rire.

'Ators, sa douleur et son itki'lniation se

Pianos
el limili!

Vente , location , échange
accordage et réparations

H. Hallenbarter, Sion
et Martigny-Ville

Place Centrale
Pour cause de décès, à

Vendre ou à louer

pitie 2111'
bien arborisé, en plein rap-
port , situé aux Semilles, à
10 minut e s de Monthey.
Eau et lumière à proximité.
Bonne occasion. Facilités de
paiement.

S'adresser à Mme Veuve
Joseph Rossier, Monthey.

Locai industrie!
Je cherche à louer

courant juin , locai ou bàti-
ment , surfaee minimum 1Ó0
ni2 , pouvant convenir pour
fabrique de produits en ci-
ment Eau et électricité. Si-
tuation proximité ville da
Valais et carrière fournissant
bons sable et gravier.

Ecrire E. Bichovsky, ingé-
nieur , Palézieux-Village (Vd)

En-iMii m IIé
à fr . 1.60

Eau-de-vie de He à fr. 2.20
Kisch lère qualité fr. 4.50

Envoi depuis cinq litres
contre remboursement

Jean Schwarz & Cie
Distillerie AARAU 9

Effeuilleuses
Deux sont demandées , bon

gage.
S'adr. à Hubert Monnet ,

Chàteau du Chàtelard sur( larens, Vaud. 
«Jeune FILLE
allemande, d'excellente édu-
cation , désire trouver place
dans bonne famille cathoìi-
que de langue francaise, au-
près des enfants . Demande
argent poche. S adr. a Mlle
Maria Seifriz , Pensionnat St-
Joseph . Monthey. 

On demande à louer^2

bonnes vaches
pour garder en bas. Le bé-
tail peut pàturer , bons soins
garantis.

F Schwizguebel , Ferme
des Saiines , Bex. 

Arbres fruitiers
Achetez les meilleures va-

riétés en Abricotiers , Pom-
miers , Poiriers , Pèchers ,
etc , etc , chez

Gaillard Frères, pépinié-
ristps, Saxon. 2' 56

Jeune fille
est demandée pour aider au
ménage et à la campagne.
Vie àf  famille.

S'adresser à Mme Fernet ,
Ill arsa/.. 

Guisinier chef
cherche place pour la saison
d'été S'adresser au Nouvel-
liste sous M 895.

POH de tene Villi!
pr planter , 40 ct. le kg. par
sacs de 50 kg Frédéric
Varone & Cle, Sion et
Charrat-Fully 
Imprimerlo Rhoda»|u uè

firent 'j our tout ià coup ; des sangJots la se-
couèrent , elle s'affaissa coutre ile bloc de
grès , laissant son coeur se sonlager en de
grosses larmes intnterrompues.

V
Depuis queilques jours , un nouvel nòte

était installò à iLabbUy^Cotage, et il y avait
apporté une sorte de gravite tr iste qui s'é-
tait vite communiquée aux habitant s de la
villa.

C'était un honune de cinquante- .cinq ans
environ, très robuste d'aiHures, niais dont
la barbe et les cheveux avaient bianchi
préima'turèment. Oes irides profondes siJJon-
naient son front comme Jes stlgmates des
souffrances et des vicissitudes qu 'iJ avait
du subir.

Son teint MSlé, une certaine . originante
dans sa mise et son accent pbrtugais très
prononcé Jui donnaient tout e J'appairence
d'un Am'ér'iealn du Sud, pourtan t , il était
Francais d'origine et de naissànce : mais il
àvaif féside si longtemps au Chili qu 'il :'.v
éfalt' pòux àtìisi dire itTà'nisfóKmé.

Jl' parlàlt peu, attentili 1 aux paroles et aux
giéstes die c'é'tòi «qui J'fefftòuratóht et séabblalt
s'enveJopper, eònìrne a p'iaislr , d'une atmos-

phère my stérieuse qui intr i guait  ses hòtes.
M. Labbily, à dessein , n 'avait rien dit aux

siens de sou passe, il l'avait présente sim-
pilement comme un vieil ami de j eunesse,
de sorte que cet h omme énigmati que se
trouva considerò, dès Je début , comme un
intrus , par presque tous.

Puis , cette impression se inodtfia , en ce
sens que ce ifu t bientòt avec une sorte de
crainte respectueuse qu 'iJ fut admis.

Seule, Marthe , fut uisttnctivement attiré e
vers lui ; sa grav i te, la sobrié.té de son lan-
gage pliirent à l'orpheline. Qe son coté, M.
Bernard parut apprécier les qualités de 'a
j eune filile, et ile lui prouva éti Jui tenan t
souvent compagnie.

Et l'inftluénce de son esp' rit sérieux , l'éJé-
vation de ses pensées, le savoir profond qui
se trahlssait dans sa conversaitlon et !a
bienveifJance de ses manières furent comme
un baume pour les blessures d'amour-pro-
pre , et aussi d'amour , dont J'orpheMne soui-
frait.

Ouelques mots échappés à; M. Bernard lui
avait fait comprendre que précisément il
Habitait en Àwièr iqUe , la metne ville que
Jean Martin,-et , si' eHe il'eut été reteriue par
sa pudeur morale, elle eflt bfen essayé de

PERDU »*La CORE de PRINTEMPS"1
vendredi le 25 mars, 
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j graves désordres dans J'organis- ^«my^f^r
Il est donc indispensable de Exieerceunw

veiller à la bonne Circulation du ^—
_^ Sang qui doit vivifier tous les organes sans Jes

^
¦̂ k congestionner.
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votre bureau, votre du Sang qui soit connu.
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eea ateliers eont i laises que J' on eviterà gràce à cette sage prè-
merne de voua don* caution.
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£e plus ancien et le mieux concu

2S. savoir quel que chose de ! absent , car elle
ux commencait à désespérer de son afrection,
n- à douter de ses sermients.
se, Depuis plus ide six mois , il ne lui écri-
se vait plus, ne répondant mème pas à ses let-
tili tres , pourtant si pleines de chaste tendres-

se et de souvenirs.
ce Elle somfra'it de cet abandon et pour sou-
de lager sa peine elle avait enfin osé dire quel -

ques mots de ce 'òhagrin secret à l' excellen-
ée te iMHe de (Bellomre. Touchée de cette coll-
ii- fiancé émue par les craiates qu 'expriment
M. l'orpheline sur un avenir qui s'assombrissait
i a et qui .menacait de la mettre plus tard seu-
Ht le dans la vie, J'orpheline prit une résolu-

tion généreuse afin d'assairer, anatérielle-
ìrlen't au moins l'existence de sa jeune amie.

I Mais elle ne se decìda d'étrire au notai-
., ' re , dans ce sens, qù-'après avoir pris sépa-

réinent iles avis de M. Labily et de M.
Bernard ,o-

„-_ Les deux hommes l'approuvant, elle dota
Marthe de tfóis mìHe fraTics de rente viagé-

, . re, à- partir du Uoùr de sa mort, et s'empres-
sa d'infórmer r 'òrph'efline de cette disposi-

ne tion -
b T (A suivre.)




